
 

 

Contexte 

En 2011, les acteurs représentant la Municipalité régional de comté 

Marguerite-D'Youville, Le Centre local de développement de 

Marguerite-D'Youville (MRC MY-CLD MY), la Corporation de 

développement communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC MY) et 

le Centre local de services communautaires de Varennes (CLSC 

Varennes) du CISSS Pierre-Boucher se sont réunis pour discuter 

ensemble du développement social sur le territoire de Marguerite-

D'Youville. Rapidement, ils ont constaté l'importance de se concerter 

sur la question et d'interpeller les différents acteurs sur le terrain afin 

d'avoir une meilleure connaissance des réalités et des enjeux. Dès 

l'automne, ils ont alors élaboré un portrait du développement social. 

Lors de la rencontre de présentation/validation du portrait et des 

grandes orientations avec tous les acteurs multisectoriels du milieu,  il 

est proposé aux personnes présentes de se joindre au comité. Le 

Centre local d’emploi (CLE), le Carrefour jeunesse-emploi de 

Marguerite-D'Youville (CJE MY), un Centre de la petite enfance (CPE) et 

la Commission scolaire des Patriotes (CSP) viennent se joindre à 

l'équipe qui se dotera d'une Table : la Table de développement social 

de Marguerite-D'Youville (TDS MY). Les divers enjeux sur le territoire et 



les possibilités offertes par la présence d'une table de concertation sur 

les enjeux sociaux  amènent les acteurs communautaires à revendiquer 

davantage de sièges sur la TDS MY. C'est donc dès 2014 que, suite à 

une démarche collective, trois représentants seront ajoutés au groupe: 

un représentant jeunesse, un représentant enfance-famille et un 

représentant ainés. Tous les trois issus des concertations existantes sur 

le terrain. 

                                              Mission de la TDS 

La TDS MY a pour mission de promouvoir l’amélioration des conditions 

de  vie de la population de Marguerite-D’Youville et de constituer une 

plateforme commune de concertation et de partenariat de 

développement sur le même territoire. Son mandat consiste à rédiger 

et mettre en œuvre un plan d’action donnant suite au portrait bilan des 

besoins sociaux sur le territoire, publié en mai 2012. En partageant 

leurs connaissances du milieu et en conjuguant  les actions, les 

membres de la Table espèrent favoriser le développement et le 

maintien d'une vision et de pratiques cohérentes.  Les membres de la 

Table sont des représentants d’organisations qui œuvrent dans des 

secteurs précis. Le rôle de chacun des membres est de représenter son 

secteur et de s’assurer que les travaux de la TDS MY soient diffusés 

dans son réseau et nourris en identifiant les meilleurs liens et moyens 

propres à son secteur.  



Défis de la TDC 

Dans la dernière année, il y a eu plusieurs changements à la TDS MY. 

L'arrivée de nouveaux acteurs devant représenter un groupe d'âge 

respectif, les changements de représentants d’organismes en poste 

ainsi que les mesures d'austérité apportées par le gouvernement ont eu 

de grands impacts sur la vision et les actions de la TDS MY. La TDS MY a 

amorcé une grande réflexion sur son avenir et ses possibilités en plus 

de poursuivre ses échanges dans les grands dossiers d'enjeux communs 

sur le territoire. Dans la prochaine année, la TDS MY vise à réunir tous 

les acteurs multisectoriels du territoire afin d'établir un nouveau plan 

d'action mieux arrimé avec les nouvelles réalités territoriales et de 

favoriser l'amélioration des conditions de  vie de la population de 

Marguerite-D’Youville. De plus, la diversité des acteurs autour de la 

Table, leurs différentes visions et leurs différents champs d’action 

constituent en eux-mêmes des enjeux au quotidien. 

 

 

 

 

 

 



Rôle de la CDC MY 

La CDC MY a un rôle central de coordination de la TDS MY.  Elle doit 

convoquer et animer les rencontres de la Table. Elle a aussi le rôle de 

mémoire de la Table, l’ensemble de l’information provenant et arrivant 

à la Table est centralisé à la CDC MY. La corporation  a  aussi un rôle 

d’intégration des nouveaux représentants, que ce soit pour un nouveau 

membre ou un nouveau représentant d’un membre déjà actif en plus 

d'avoir un rôle de porte-parole qui est définit selon les travaux du 

comité Visibilité. 

 

 

 

 

 

 


